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n° 105 163 du 17 juin 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 février 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 avril 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 29 avril 2013.

Vu l’ordonnance du 17 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. STERKENDRIES loco Me A.

BOURGEOIS, avocat, et R. ABOU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante invoque en substance des problèmes d’ordre

économique.

2. Dans sa décision, la partie défenderesse constate que ces problèmes ne relèvent pas du champ

d'application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Cette motivation est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante.

3. Dans sa requête, la partie requérante ne fournit aucune réponse concrète et argumentée aux motifs

de la décision attaquée.
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La partie requérante se limite, en substance, à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse

- critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -, mais ne

fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour établir que les

problèmes économiques invoqués relèvent d’une crainte de persécution ou d’un risque d’atteintes

graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, la partie requérante développe longuement une approche théorique des notions relatives au

statut de réfugié, et sous-entend que le requérant appartiendrait à un certain groupe social ( page 6 de

la requête), mais ne démontre pas en quoi cela s’appliquerait au cas particulier de son client et, a

fortiori, ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ces affirmations qui ne sont du reste

pas autrement développées. Il appert que le motif principal à l’introduction de la demande d’asile est de

nature économique, ce que ne contredit pas la partie requérante dès lors qu’elle en reste à une

argumentation superficielle reposant sur une approche théorique du droit d’asile, motif qui n’entre pas

dans l’une des cinq catégories prévues à l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni

n’établit l’existence d’un risque d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

En ce que le requérant invoque également une crainte à l’égard de ses autorités nationales, dans la

mesure où il reconnaît n’avoir rencontré aucun problème avec elles, et ne présente aucune situation

concrète qui permettrait de penser qu’il pourrait en avoir, pareil motif s’avère tout simplement

hypothétique. A cet égard, Le Conseil note pareillement que la partie requérante reste toujours en

défaut, même au stade actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations

ou indications circonstanciées et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant,

pour établir la réalité de cette crainte.

En tout état de cause, il n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le demandeur d’asile

n’est pas un réfugié, mais qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève, quod non en l’espèce.

Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel à son récit et se réfère pour le surplus aux écrits de procédure.

4. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas qu'elle a des raisons de craindre d'être persécutée

ou qu'elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la loi.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juin deux mille treize par :
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M. S. PARENT, président f.f.,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


